
        Séjour en Sicile du dimanche 21 mai au vendredi 02 juin 2017 . 

 1ère étape : Palerme-Trapani  le lundi 22 mai 2017 . 

Sites remarquables : 

- Palerme : d’architecture arabe imposante, le Palais des Normands du 12ème siècle est 

aujourd’hui le siège de l’assemblée régionale de Sicile , il abrite en son sein la splendide 

chapelle Palatine décorée de somptueuses mosaïques byzantines . Au cœur de la ville , la 

Martorana construite en 1149 en forme de croix grecque avec ses plus anciennes mosaïques 

d’or , dont le Christ Pantocrator dans la coupole . C‘est le joyau de la ville , place Bellini , à 

proximité de la monumentale et très célèbre fontaine Prétoria , surnommée fontaine de la 

honte à cause de la nudité des statues . Considéré comme le centre ville historique , le Quatro 

Canti divise la ville en quatre quartiers . C’est une place carrée qui doit sa beauté aux quatre 

palais dont les façades évoquent l’ascension du monde de la nature à celui du ciel . Au pied 

des palais , quatre fontaines symbolisent les quatre rivières . Exemple fantastique 

d’architecture arabo-normande , la Cathédrale de Palerme abrite l’urne en argent des reliques 

de Sainte-Rosalie , patronne de Palerme , qui selon la légende sauva la ville de la peste en 1264 

. La cathédrale de Montreale est très célèbre notamment pour ses mosaïques byzantines en or 

, et son impressionnant Christ Pantocrator . Autre merveille , le cloître des Bénédictins , 

véritable trésor artistique aux 228 colonnettes géminées , aux sculptures uniques d’une finesse 

extraordinaire avec aux quatre coins les fontaines , dont l’une d’elle est un élixir de jouvence 

pour rajeunir les dames de 10 ans !!! .   

- Golf de Castellamare : vestiges datant de 7000 ans , retrouvés dans la grotte du Cavallo se 

trouvant dans le mont Inici dominant la ville . Son port et ses comptoirs alimentait la ville de 

Segeste au sud dans les terres . 

- Trapani : comme Segeste ci-dessus , l’ancienne Drepanon servait de port à Eryx ( aujourd’hui 

Erice ). Ces deux villes ont été crées par le peuple des Elymes . Située entre Lilybée ( Marsala ) et 

Panormos ( Palerme ) était l’alliée de Carthage et c’est le général Hamilcar Barca , le père 

d’Hannibal qui fortifie le port au III ème siécle avant J.C. et y transfère une partie des habitants 

d’Eryx pour y créer une base carthaginoise . Suite , en -241 , à la bataille des Egades ,perdue 

faceaux  romains , Drepanon périclitera jusqu’en 831 pour reprendre vie à l’arrivée des arabes . 

Conquise en 1077 par le comte Roger  , à la tête des armées normandes , ce piton rocheux 

appelé Gebel-Hamed par les arabes a été pris avec l’aide miraculeuse de Saint Julien ( apparu 

dans la bataille tel un cavalier blanc dans un éblouissant halo de lumière ) . C’est pour cala que 

jusqu’en 1934 la ville portera le nom de San Giulano. De tout temps la ville tirera ses ressources 

des salines alentour et de la pèche aux thons . Détruite en 1943 , elle fait parler d’elle sous sa 

tutelle de l’économie parallèle des mafieux qui la transforme en « petite Suisse » où prospèrent 

une centaine de banques !! .   

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème étape :  Trapani/Castelvetrano le mardi 23 mai 2017. 

- Marsala :  le « port de dieu » des arabes ( Marsa-Allah » est en fait le bastion du vin . Tout ici 

invite à la dégustation . Les Phéniciens qui l’on fondée en -397 après la destruction de Mozia , 

l’appelaient Lilybée ( « face à la Lybie » c’est-à-dire l’Afrique)  . En plus de ses souvenirs 

Phéniciens et romains , c’est dans son port que Garibaldi , le père de l’unification italienne 

débarqua le 11 mai 1860 ! . 

- Mazara del Vallo : premier port de pèche sicilien en haute mer qui lui appoerte l’essentiel de ses 

ressources . Dans sa vielle ville on comprend pourquoi elle est appelée la ville la plus tunisienne 

d’Europe avec sa casbah où trône tous les ingrédients d’une médina ( couscous , chichas etc… ) . 

- Castelvetrano : Seules deux places daignent d’être parcourues . La Piazza Don Carlo d’Aragona e 

Tavaglia ( voir la Chiesa del Purgatoria et le TeatroSelinus) et la Piazza Umberto ( voir son 

élégante Fontana della Ninfa et la Chiesa Madre ) . 

3ème étape : Castelvetrano/Agrigente le mercredi 24 mai 2017 . 

- Sciaccia : station thermale qui tire parti de ses sources chaudes et étuves naturelles , les curistes 

s’enveloppent de boue au « Stabilimento delle terme » . Sur les hauteurs le château ( castello 

luna) érigé en 1380 par Gugliemo Peralta un des quatre vicaires du royaume . Beaucoup de 

boutiques de céramiques et voir le Steripinto un étonnant palais gothico-catalan . 

      -         Agrigente : Akragas est fondée en -580 par des hommes originaires de Gela et d’autres grecs 

venus de crête et  de Rhodes . Le premier tyran ( -570 et -554 ) , nommé Phalaris ,était d’une 

cruauté infini . Il fait enfermer tout ceux qui lui déplaisent à l’intérieur d’un taureau de bronze 

conçu pour qu’ils rôtissent à petit feu et que leur cris rappellent le mugissement d’un taureau . Il 

est aussi cannibale avec un goût prononcé pour la chair de nouveau-né . On dit que lui aussi a 

fini grillé dans son taureau de bronze !! . En -406 Himilcon le carthaginois saccage la ville et 

massacre les habitants . Vers -340 , Timoleon  de Syracuse essaye de rétablir l’enceinte et fait 

venir des grecs de Campanie mais la ville restera un champ de bataille entre  carthaginois et  

romains . En -211 les nouveaux maitres romains apportent une certaine stabilité à Agrigentum 

et restaurent ses temples . Comme partout la ville décline jusqu’à l’arrivée des berbères et 

redonne vie à leur « Gergent » . Ensuite on note au XIVème siècle  avec l’arrivée de la famille 

Chiaramonte qui constellent « Girgenti » d’églises et de couvents . Depuis 1960 une expension 

immobilière désordonnée ont défiguré la « vallée des temples » . En 2015 , les pelleteuses en 

ont détruites huit !!!.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4ème étape : Agrigente/Gela le jeudi 25 mai 2017 . 

 -Gela : fondée au VIIème siècle avant J.C. par des colons grecs de Rhodes et de Crête . A connu   

son âge d’or sous les règnes d’Hippocrate et de Gelon entre les VI et Vème siècle , jusqu’à sa 

destruction en – 282 par le tyran d’Agrigente ( voir ci-dessus ) et en 405 par les carthaginois , 

pour prendre son nom actuel au XIIIème siècle . 

 

5ème étape : Gela/Raguse le vendredi 26 mai 2017 . 

 

-  Raguse : perchée sur des promontoires isolés de la campagne environnante par de profonds 

ravins , elle se compose de deux cités jumelles qui , comme des sœurs ennemies , s’aiment et se 

chamaillent . L’une , avec ses larges avenues rectilignes dessinées au XVIIIème siècle et 

ponctuées de monuments civils et religieux ; l’autre , formée d’un tissu de ruelles médiévales 

remaniées selon les canons du baroque après le tremblement de terre de 1693  . De tradition 

agricole qui lui assurera sa prospérité mais aussi son autarcie qui l’a fera se surnommée : « isola 

nell’isola » !!. Beaucoup de gens la confonde avec  Dubrovnik sur la côte dalmate !! . 

     6ème étape : Raguse/Siracusa les samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 . 

         -    Modica : une cascade de maisons blanches qui épousent les reliefs de la colline , des palais    

aux façades semées de créatures grotesques ou effrayantes , des églises campées en haut 

d’escaliers vertigineux : quelle frénésie dans l’élan bâtisseur baroque qui s’empare de Modica au 

XVIIIème siècle ! . Il n’éclipse pourtant pas son riche passé médiéval dont les traces sont 

toujours visibles dans la ville haute . Car la cité , cédée en 1296 par le roi de Sicile , Frédéric II 

d’Aragon , à son fidèle lieutenant Manfredi  Chiaramonte , était très vite devenue un carrefour 

culturel et commercial de premier ordre . Avant le tremblement de terre de 1693 , elle comptait 

une centaine d’églises et probablement autant de palais remplis d’œuvres d’art . 

- Ipsica : n’y cherchez pas de monuments vieux de plus de trois siècles . Ce réseau hippodamien 

( rues se croisant  à angle droit ) date de 1693 après le tremblement de terre qui a détruit 

l’ancienne ville située à une dizaine de kilomètres ( au fond de la cava d’Ispica ). 

- Noto : surnommée la capitale du baroque car ses palais et ses monuments composent un 

formidable décor qui dégage une impression d’unité tout à fait exceptionnelle . La ville , née en 

un temps record , n’est que volutes , fantaisies ordonnées et perspectives sophistiquées . Le 

tout façonné dans une même pierre blonde qui se pare de reflets rosés au couchant et 

renforce l’harmonie générale . 

- Siracusa : terre des merveilles , sur la côte Ionnienne au sud-est de la Sicile , Syracuse , fondée 

au 8ème siècle avant J.C. , fut l’une des villes les plus riches du monde grec, et la demeure de 

grands hommes , tel Archimède . C’est le berceau d’un nombre impressionnant de vestiges 

grecs et romains très bien conservés dans le parc archéologique de Néapolis , le théatre grec 

creusé dans la roche au 5ème siècle avant J.C. pouvait accueillir 15000 spectateurs . Au-dessus , 

la grotte Del Muscion dont la chute d’eau alimente l’aqueduc construit depuis 2500 ans est 

toujours en fonction !! . 

 

 

 

 

 



                7ème étape :  Siracusa/Caltagirone le lundi 29 mai 2017  

 

-Caltagirone : capitale de la céramique , cette ville est une vitrine géante de cet art avec ces 

devantures des magasins et les façades des églises , aux parapets des ponts , aux murs des 

palais !!.La profusion d’argile qui tapisse les plaines alluviales de Gela et de Catane , sur 

lesquelles  Caltagirone veille du haut de sa colline , n’y est pas étrangère . Des générations 

d’artisans ont garanti la prospérité de la ville jusqu’à , là aussi , le terrible tremblement de 

terre de 1693 !! .    

 

                  8ème étape : Caltagirone/Enna le mardi 30 mai 2017 . 

 

-Lac de Pergusa : au cœur d’une dense forêt de frêne , d’eucalyptus et de pins , ce lac naturel , 

le seul de Sicile centrale , est très apprécié des citadins qui viennent y chercher , selon la 

saison, un peu de fraicheur ou de chaleur . Ses eaux saumâtres qui sous l’effet d’une bactérie 

sulfureuse , se teintaient de rouge violacé tous les 10 ans , sont la source de bien des mythes 

et légendes et de son surnom de « lago di sangue » !!. 

-Enna : c’est le chef-lieu  de la seule province sicilienne privée de littoral ; une position 

magnifique qui lui vaut les surnoms de nombril ou belvédère de la Sicile . En 1927 , la ville a 

changé son nom de Castrogiovani pour celui qu’elle avait dans l’antiquité , lorsqu’elle régnait 

sur l’un des principaux greniers à blé Romains . Son Castello di Lombardia garde le mystère de 

ses origines . Ce château , est le plus vaste de toute la Sicile . Il doit son nom aux Lombards , 

venus au XIème siècle prêter main-forte aux Normands contre les Arabes .Son allure est due 

en grande partie à l’intervention de l’empareur Frédéric II de Hohenstaufen , au XIIIème siècle . 

 

 

 

 

           9ème étape : Enna/Milena le mercredi 31 mai 2017 . 

 

-Caltanisseta : ces deux derniers siècles , elle était mondialement réputée pour sa production 

de souffre , qui fournissait 90% des besoins de la planète !!. Aujourd’hui elle est plus connue 

pour son « amaro averna » , une liqueur aux herbes légèrement amère , élaborée depuis 

1868 ! .  

-Milena :  


